
TRI SÉLECTIF
TOUS LES 
EMBALLAGES
& PAPIERS
dans le bac jaune

Tous les 
papiers, 
journaux, 
magazines

Emballages 
métalliques

Cartons 
& briques 
alimentaires

Pour gagner de la place, 
pensez à aplatir vos bouteilles ! 

Pots et 
barquettes
en plastique

Petits 
emballages 
métalliques

Boîtes et tubes 
en plastique

Sacs, sachets et 
films en plastique

À DÉPOSER 
EN VRAC,  

NON 
IMBRIQUÉS  

& BIEN  
VIDÉS

Bouteilles 
& flacons 
en plastique

Les conteneurs refusés

- Les bacs de déchets ménagers noirs, 
- Les bacs de déchets recyclables jaunes,
- Les bacs dont le couvercle n’est pas vert.

Gros bac

Quel contenant 
puis-je utiliser ?

DÉCHETS VERTS

Je dépose mes déchets verts 
dans des poubelles munies 
d'un couvercle vert ou 
avec un autocollant, des 
caissettes, cageots, sacs en 
papier, fagots ou cartons 
facilement manipulables et ne 
pesant pas plus de 10 kg 
pour protéger les agents de 
collecte. 

La Communauté d’agglomération ne 
fournit pas de bac de déchets verts.

Pas de bac conforme  ?
Un autocollant est à votre 
disposition au siège de la 
société SEPUR ou de la 
Communauté d’agglomération.

Les déchets acceptés
Tontes de pelouse, petits 
branchages, mauvaises 
herbes, feuilles mortes, 
fleurs fanées...

Pour les volumes 
importants, 

je les dépose en 
déchèterie.

DÉCHÈTERIES

Chauny, Tergnier,  Beautor
Horaires d’été du 1er avril au 30 octobre
du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00
le samedi : 9h00 à 18h00 (journée continue)

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
du lundi au samedi : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

ATTENTION :  La déchèterie de Beautor est fermée 
les lundis et les jeudis matin.

Les encombrants

Je consulte le règlement des déchèteries :
ctlf.fr/gestion-dechets-menagers/dechetteries/

Ramassage des encombrants 
réalisé sur rendez-vous à raison
d’un forfait de 10€ limité à 2m3.

Déchets concernés : le mobilier, les matelas,
les D3E (matériel électrique et électroménager) 
et la ferraille. 

Déchets solides 
inférieurs à 3 m3/jour 

Déchets liquides 
inférieurs à 25 litres par apport

Autres déchets (bidons vides, pneus...)
en quantité totale « raisonnable »

Volumes et quantités 

CONSEIL
Je trie mes 
déchets au 

préalable pour 
faciliter le 

déchargement.

BENNES  
À VERRE

Bouteilles, bocaux, 
pots en verre...

Les déchets refusés
Vaisselle cassée, fenêtre ou miroir 
et tous les déchets autres que le verre.

BENNES 
À TEXTILES
Les déchets acceptés

Linge de maison, chaussures et vêtements usagés 
ou non, dans des sacs fermés et les chaussures 
attachées par paire.

Pour savoir plus : 
https://refashion.fr/citoyen/fr

Les déchets acceptés

Réglement de collecte des déchets

Faire des 
petits sacs

Volume limité à 240L par semaine

Pour prendre rendez-vous : 
Accueil de la CACTLF

57, boulevard Gambetta 
02300 CHAUNY
03.23.56.67.44

@ : secretariat.dst@ctlf.fr

Le ramassage aura lieu dans un délai d’un 
mois. Lors de la prise de rendez-vous, il vous 
sera demandé la liste des objets à collecter.

Vous pouvez apporter des photos.

Ensemble modernisons la gestion des déchets ménagers

Déchets vertsGuide du tri


